VIAAS

(le cloud dédié de Via numérica)
Votre cloud privé sur mesure dans nos Datacenters sécurisés.
Développez, déployez et faites grandir votre infrastructure virtualisée
dédiée en fonction de vos besoins, dans un environnement adapté.

“Nous souhaitons moderniser ou externaliser notre informatique :
que nous apporte Via numérica ?”
Votre salle informatique est notre Datacenter, pas besoin de faire
de travaux dans vos locaux pour mettre en place une double
climatisation, un contrôle d’accès des solutions de sécurité physique
et électronique. Construisez votre infrastructure 100 % dédiée,
correspondant à vos besoins dans nos Datacenters.

“Nous souhaitons conserver la gestion de notre infrastructure.”
Avec le service Cloud Dédié vous conservez la maîtrise de votre
infrastructure. Vous avez accès aux outils d’administration vous
permettant de créer vos machines virtuelles (VM) en totale
autonomie, comme si l’infrastructure était chez vous
(sans les soucis liés aux matériels).

“Nous avons besoin d’être accompagné sur ce projet.”
Le périmètre des services est préalablement défini entre vous et nos
ingénieurs, il est adapté aux besoins de votre entreprise.
Notre équipe de spécialistes vous accompagne depuis l’étude
du projet et pendant toute la durée de vie de votre cloud dédié.

PARTENAIRES

Notre offre contient :
• Une infrastructure hyperconvergée full
flash 100 % dédié.
• Jusqu’à 1 gigabit/s de bande passante
vers internet.
• Un accompagnement dédié.
• Une intégration réseau avec votre SI.

En option (expert) :
• Mettez en place un plan de sauvegarde
propre à vos besoins dans un autre
Datacenter Via numérica.
• Imaginez avec nos équipes un PRA
pour vos applications critiques.

Les
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique
en propre qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.
• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement
les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand
groupe).
• Nos Datacenters de conception Tiers III+, bénéficient d’une redondance n+1 sur tous les éléments critiques afin de
garantir un fonctionnement sans interruption de vos infrastructures. Vous bénéficiez d’un espace hautement sécurisé,
climatisé, d’une redondance électrique et d’une connectivité jusqu’à 1 gigabit/s.
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers le VIASS est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise
pas votre accès à internet.
• Nous interconnectons votre réseau privé avec votre système d’informations.
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• Nous maîtrisons le réseau vers votre cloud dédié (VIAAS).

383 rue Louis Rustin - 74160 ARCHAMPS
Tél. 04 58 02 01 00

www.via-numerica.net

inin

